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Pour WICONA, l’édition 2019 de BATIMAT sera placée sous le
signe du développement durable, et de l’innovation au service de
l’environnement. Le marché du bâtiment et de la construction est l’un
des secteurs les plus concernés par les enjeux du développement
durable. Si en la matière, l’impact environnemental zéro n’existe pas,
WICONA met en oeuvre des solutions pour diminuer l’impact carbone
et le positiver.
WICONA a placé le développement durable
au cœur de ses priorités avec pour objectif
d’atteindre un bilan carbone neutre sur
l’ensemble du cycle de vie des produits de
l’entreprise d’ici 2020.

Ce fil vert se traduit aussi côté smart building. Face à un milieu urbain
de plus en plus contraignant, les enjeux de la mutation des villes
requièrent des solutions performantes, intelligentes et connectées.
Avec un secteur du bâtiment responsable de 45% de la consommation
énergétique et de 20% des émissions de GES, on ne peut pas faire
l’impasse sur le pilotage intelligent des bâtiments. Mais, pour WICONA
la smart city, vraiment smart, sera green. Ainsi,
la marque entend apporter sa pierre à l’édifice
de l’automatisation du bâtiment en fournissant
des briques technologiques durables et
Pour la première fois,
écoresponsables permettant d’améliorer,
le stand WICONA de 357m2 sera d’optimiser ou de faciliter le quotidien de tous.

réalisé en aluminium recyclé
« HYDRO CIRCAL 75R »

WICONA a toujours été un des pionniers du
secteur en matière d’éco-conception, l’approche
“Green” est inscrite dans son ADN. Après
l’utilisation de barrettes polyamide issues de
l’industrie automobile, l’obtention de la certification « Cradle to Cradle »
bronze, puis argent et ses efforts pour rejoindre le cercle vertueux de
l’économie circulaire, cette démarche s’est renforcée en mars dernier
avec la commercialisation de son aluminium « HYDRO CIRCAL 75R ».
Ce matériau bas carbone constitué à 75% de matières recyclées
post-consommation (issus de menuiseries récupérées sur d’anciens
bâtiments) a un poids carbone de 2,0 kg de CO2e/kg d’aluminium en
moyenne.

DOSSIER DE PRESSE PRE-BATIMAT 2019 -

Sur le salon BATIMAT, cette démarche
d’innovation technologique et environnementale
permanente se traduira notamment à travers
trois nouveautés :

• Flap antipollution, un système de menuiserie inédit de purification et
renouvellement d’air intérieur du bâtiment.
• Smart Window EVO, première fenêtre respirante VEC connectée
• WICLINE 75 MAX, la première fenêtre en aluminium recyclé,
connectée
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ALUMINIUM ECORESPONSABLE :
DE L’ENGAGEMENT À LA RÉALITÉ
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En mars dernier, WICONA, marque du groupe Norvégien de l’aluminium
HYDRO, dévoilait en avant-première le process pour fabriquer son
aluminium recyclé « HYDRO CIRCAL 75R ». Ce matériau innovant,
qui se distingue par un taux de recyclage post-consommation
égal ou supérieur à 75 %, soit 2,0 kg de CO2e/kg d’aluminium en
moyenne, est présent sur le stand à travers les solutions WICONA.
Respectueuse de l’environnement, la conception de cette vitrine
architecturale souligne une nouvelle fois l’engagement de WICONA :
proposer un matériau avec les plus faibles émissions de carbone en
vue de la nouvelle RE2020.
Un bilan carbone neutre d’ici 2020

L’ambition d’HYDRO est d’afficher un bilan carbone neutre du point
de vue du cycle de vie d’ici à 2020. Le groupe est en mesure d’assurer
la traçabilité de ses produits et d’avoir un impact sur l’empreinte carbone
totale, de minimiser les répercussions négatives sur l’environnement et
de maximiser les contributions positives, proposant ainsi des solutions
en faveur de l’économie circulaire. Il produit sa propre bauxite, sa
propre alumine et sa propre énergie renouvelable.
Autre nouveauté : depuis début juin, l’aluminium bas carbone de
première fusion HYDRO Reduxa 4.0 est disponible sur le marché.
Fabriqué à l’aide d’énergie hydro-électrique, ce dernier n’émet que 4
kg de CO2 par kilogramme d’aluminium produit.

Le groupe HYDRO est à ce jour le seul producteur au monde capable
de fournir de l’aluminium bas carbone certifié. En travaillant depuis
plusieurs années à l’amélioration de ses process en faveur de
l’environnement, il ouvre aujourd’hui une nouvelle page de l’histoire
de l’industrie de l’aluminium avec le développement de sa propre
filière de recyclage. Il réintègre ainsi les déchets d’aluminium postconsommation dans le circuit afin qu’ils soient continuellement réutilisés
pour une empreinte carbone faible.

©Crédit photo HYDRO/WICONA - photographe Werner Huthmacher
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STAND EN ALUMINIUM RECYCLÉ
« HYDRO CIRCAL 75R »
Fidèle à son engagement en matière d’écoresponsabilité, WICONA sera présent à Batimat ( Hall 5A - Stand J034) avec pour la première
fois, un stand de 357 m2 réalisé en aluminium «HYDRO CIRCAL 75R».
Ce dernier sera une réplique du stand dévoilé à l’occasion du salon Bau à Munich en janvier dernier. L’architecte allemand Atelier Seitz
a proposé pour l’occasion une représentation conceptuelle de la ville. Puisant son inspiration à la fois dans la densité New Yorkaise avec
son nécessaire poumon « central Park » et le miroir de Marseille, Atelier Seitz bouscule les codes et propose une vision décalée de la
ville, où le miroir transforme l’esplanade en espace de respiration et offre une prospective de la ville dédiée au confort et au bien-être
de ses habitants.
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ENVIRONNEMENT & SANTÉ PUBLIQUE
Flap antipollution

Qualité d’air dans les bâtiments : un enjeu majeur

Agir pour ventiler et améliorer la qualité de l’air intérieur

La pollution atmosphérique est un enjeu majeur de santé publique.
Dans les zones urbaines, les fortes concentrations de particules ont
un effet particulièrement nuisible pour la santé. Au total, 87% de la
population mondiale vit dans une zone où les quantités de particules
fines excèdent les recommandations dictées par l’OMS. Passant 85%
de leur temps dans des bâtiments : logements, écoles, bureaux…,
les habitants des pays industrialisés sont les premiers confrontés à
ces particules. Selon un rapport de l’OMS1, 7 millions de personnes
meurent prématurément dans le monde à cause de la pollution.

Face à ce constat, la question de l’efficacité de la ventilation des
bâtiments est une question essentielle, notamment du fait d’une
isolation des bâtiments de plus en plus performante.

48 000 décès
prématurés par an

En France, la pollution

Le système a pour base technique l’ouvrant de ventilation naturelle
WICLINE 75 EVO, en structure 75 mm, équipé dans sa nouvelle version
d’une membrane unique en nanofibre. Totalement intégrée dans un
coffre et motorisée, cette membrane se déploie lorsque le niveau de
qualité d’air intérieur est insuffisant ou dès que le système d’ouverture
du volet est actionné pour filtrer toutes les pollutions présentes dans
l’air à l’extérieur du bâtiment, tout en permettant un renouvellement
de l’air.

atmosphérique est la
ème
cause

2

de mortalité évitable

La qualité de l’air intérieur d’un bâtiment est essentielle pour la santé, le
bien-être et la productivité de tous ceux qui y vivent ou y travaillent au
quotidien. Elle joue un rôle central. Ainsi, la pollution de l’air résultant
des émissions de polluants provenant des divers secteurs d’activités
(industries, transports, agriculture, chauffage, etc.), de phénomènes
d’origine naturelle (vent, érosion, etc.) ou de réactions chimiques dans
l’atmosphère (particules, oxydes d’azote, oxyde de soufre, etc.) doit
être prise en compte au même titre que la pollution des facteurs tels
que le pollen, les composés organiques volatils (COV), les particules
émises par les matériaux de construction, etc.

© W IC O N A

En France, la pollution
atmosphérique constitue
la 2ème cause de mortalité
évitable. Elle provoque
48 000 décès2 prématurés.
Leur cause est davantage
liée à l’exposition continue
à un air de médiocre
qualité qu’aux pics de
pollution. L’exposition
aux particules fines peut
réduire l’espérance de vie
de deux ans dans les villes
les plus polluées.

C’est pour répondre à cette problématique que WICONA a développé
une nouvelle version de son volet d’aération naturelle doté d’un
système inédit de purification et renouvellement d’air intérieur.
Nom de code : Flap antipollution.

Automatisation du système
Ainsi, lorsque le niveau de qualité d’air intérieur est insuffisant, le capteur
transmet l’information au système de GTB. Une commande est envoyée
au Flap antipollution. La toile filtrante s’abaisse automatiquement,
puis, l’ouvrant de ventilation s’ouvre via la motorisation intégrée. Et
inversement, lorsque la qualité d’air intérieur est suffisante. Ce système
assure de manière automatique une qualité d’air toujours optimale.

OMS - Communiqué de presse 7 millions de décès prématurés sont liés à la pollution de l'air chaque année - 25 mars 2014 - Genève.
L'agence Santé publique France - Impacts sanitaires de la pollution de l'air en France : nouvelles données et perspectives - 21 juin 2016.
3
TÜV: Technischer Überwachungsverein
4
WICONA est le seul gammiste à avoir décidé, dès 2014, de basculer ses approvisionnements de polyamide vers un polyamide 100%
recyclé issu de l’industrie automobile pour la production de ses barrettes de rupture de pont thermique.
1
2
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Un air totalement dépollué
Constitué de trois couches (une couche de nanofibre dense prise dans deux mailles respirantes
servant de protection et de support structurel), la nano membrane de 0,1 μm a une capacité de
filtration importante pouvant capturer plus de 95% des particules inférieures ou égales à 2,5
micromètres. Elle forme ainsi une barrière permettant de stopper les émissions de polluants, les
phénomènes d’origine naturelle (pluie, vent, etc.), les réactions chimiques dans l’atmosphère,
les allergènes (pollen, spores de moisissures), les composés organiques volatils (COV), les
particules émises par les matériaux de construction, les insectes, etc. Ces particules sont
capturées mécaniquement. La membrane ne contient aucune substance chimique. Le procédé
a été testé et validé par TÜV, Association d’inspection technique indépendant européenne. Le
Flap antipollution est une alternative aux équipements électroniques purificateurs d’air souvent
gourmands en énergie, coûteux, bruyants et complexes à installer.

VUE
EXTÉRIEURE
F L A P O U V E RT

Hautes performances techniques
L’ouvrant de ventilation offre une ouverture à la française avec largeur de vue de 180 mm ou
de 250 mm, et une hauteur allant jusqu’à 3 000 mm. Le joint central EPDM assure une isolation
et une étanchéité supérieure : Uw jusqu’à 1,2 W/(m²K) et performances A*4 - E*9A - V*C5/B5.
Solution simple, efficace et économique

VUE
EXTÉRIEURE
FLAP FERMÉ

La fabrication est aisée, la hauteur de la toile s’adapte à celle de la menuiserie, et l’installation
du système sur l’ouvrant de ventilation est rapide. Protégée des agressions extérieures dans
son coffre, la membrane dispose d’une très longue durée de vie.

VUE
INTÉRIEURE
F L A P O U V E RT
NANO
MEMBRANE
ABAISSÉE
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Destiné aux établissements recevant du public (hôpitaux, écoles, crèches) et aux immeubles
tertiaires, cette nouvelle menuiserie permet la conception de façades modernes comportant des
éléments de ventilation naturelle étroits et hauts (jusqu’à 3 m). Elle s’intègre harmonieusement
à toutes les architectures et peut être mise en valeur dans un but décoratif.
Avec cette nouvelle version de l’ouvrant de ventilation naturelle, WICONA propose aux
prescripteurs, façadiers et menuisiers, une solution clé en main, efficace, simple à mettre en
œuvre et économique qui améliore significativement la qualité de vie et le confort des usagers.

07

DESIGN & INTELLIGENCE
Smart Window EVO
Première fenêtre respirante VEC connectée
Ne vous y trompez pas… Une Smart Window peut en cacher une
autre ! Smart Window EVO est la 1ère fenêtre respirante VEC connectée.
Avec son vantail de service et son store intégré, cette fenêtre allie
hautes performances thermique et acoustique, et protection solaire.
Avec la densification urbaine, la verticalisation des villes s’accentue,
l’enveloppe du bâtiment devient plus que jamais un enjeu majeur
qu’il convient d’exploiter au mieux. Il est indispensable d’y intégrer de
nouvelles fonctions afin que les façades et fenêtres deviennent actives,
et intelligentes pour le confort des utilisateurs.
Ainsi, dans sa version « smart », elle s’équipe d’une carte
électronique spécifique de contrôle et de communication qui
lui confère un véritable statut d’objet connecté du bâtiment. Sa
conception se caractérise par une flexibilité maximale en termes de
fonctionnalités souhaitées et autorise un grand nombre de solutions
techniques.
Le système Smart Window EVO se distingue par son interopérabilité.
S’inscrivant dans le protocole EnOcean®, norme pour les bâtiments
automatisés la plus répandue au monde, il est capable de
communiquer et d’interagir avec la majeure partie des systèmes de
Gestion Technique du Bâtiment (GTB). Le protocole EnOcean® est
défini par la nouvelle norme ISO/IEC 14543-3-1X fonctionnant sur les
bandes de basse fréquence (inférieures à 1 GHz). Il nécessite très peu
d’énergie pour fonctionner.
Le système Smart Window EVO reste également entièrement
pilotable localement via des points de commandes ou une application
smartphone.
Performances accrues
Basée sur un module de 115 mm, cette menuiserie allie hautes
performances thermique et acoustique, protection solaire et grandes
dimensions.
La fenêtre se distingue par l’intégration d’un système respirant qui fait
la différence. Une parclose perforée avec un filtre en acier inoxydable
est dissimulée et intégré dans la partie supérieure de l’ouvrant extérieur
afin d’éliminer l’embuage et la condensation.
Smart Window EVO affiche des valeurs Uw inférieures à 0,83 W/
(m².K) avec une profondeur de dormant de 115 mm, des dimensions
de châssis de 1 230 mm x 1 480 mm avec Ug de 0,6 W/(m².K), tout en
assurant une protection solaire et visuelle optimales grâce à un store
totalement intégré et motorisé.
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L’isolation phonique, quant à elle, atteint un maximum 50 dB Rw pour
du triple vitrage isolant à l’intérieur, simple vitrage à l’extérieur, et 49
dB Rw pour du double vitrage isolant à l’intérieur, simple vitrage à
l’extérieur.
Ses dimensions maximales peuvent atteindre L 1200 mm x H 2500
mm.
Performances : A*4 - E*E1200 - V*C5/B5
Design et esthétique
Le Vitrage Extérieur Collé rajoute une dimension esthétique et
architecturale particulièrement appréciée pour les façades. Destinée
aux marchés du neuf et de la rénovation, pour les bâtiments de santé
et immeubles tertiaires, la Smart Window EVO se distingue par une
continuité des lignes depuis l’extérieur.
Fabrication et installation simplifiées
A la manière d’une façade cadre, la fabrication de la fenêtre et
l’intégration du système Smart Window EVO s’effectuent en atelier. Il
suffit alors simplement de mettre en œuvre et de brancher le module
sur chantier.
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ECORESPONSABLE & CONNECTÉE
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WICLINE 75 MAX : 1ère fenêtre en aluminium recyclé,
« HYDRO CIRCAL 75R »

09

WICONA présente WICLINE 75 MAX, la 1
recyclé, « HYDRO CIRCAL 75R ».

ère

fenêtre en aluminium

Cette nouvelle référence a pour base la série WICLINE 75 EVO,
développée en Allemagne, qui a fait ses preuves sur de nombreux
ouvrages de par le monde. Cette fenêtre en profilés d’aluminium recyclé,
offre des lignes minces et épurées ainsi qu’une transparence accrue
pour une luminosité maximale, afin de répondre aux quatre exigences
majeures auxquelles sont confrontés les architectes et les maîtres
d’ouvrage en matière de menuiseries : design esthétique, performances
thermiques, luminosité maximale et respect de l’environnement. Avec
WICLINE 75 MAX, l’évolution urbaine a sa fenêtre !

Un ensemble de performances qui lui ont valu la certification Cradle to
Cradle (C2C) niveau Silver. Ce certificat C2C représente un complément
et une alternative aux certificats connus dans le domaine du bâtiment
(DGNB, LEED, BREEAM, etc.) dans la mesure où les critères font
référence directement au produit et non à l’ensemble du bâtiment. La
certification se focalise sur la responsabilité du fabricant du système et
inclut toute sa chaîne de fabrication et de fournisseurs en amont. Cette
distinction constitue aujourd’hui un moyen supplémentaire pour les
partenaires de la marque (architectes, menuisiers, façadiers…) de se
démarquer de la concurrence et d’affirmer auprès de leurs clients une
volonté forte de réduire l’impact environnemental et d’agir en faveur
d’une ville durable.

Fenêtre écoresponsable
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WICLINE 75 MAX est élaborée à partir d’aluminium post-consommation,
c’est-à-dire issu de menuiseries récupérées sur d’anciens bâtiments
lors de chantiers de déconstruction. Elle affiche un taux minimum de
75% d’aluminium recyclé dans sa composition. A la clef : une empreinte
carbone particulièrement réduite en moyenne a 2 kg de CO2 par
kilogramme d’aluminium produit. Les fiches FDES sont calculées à
partir de la moyenne européenne. Autres atouts, cette fenêtre durable
se distingue également par sa barrette isolante fabriquée à partir de
polyamide recyclé.

WICONA est le seul gammiste à avoir
décidé, dès 2014, de basculer ses
approvisionnements de polyamide
vers un polyamide 100% recyclé
issu de l’industrie automobile pour la
production de ses barrettes de rupture
de pont thermique.

Discrétion maximale

Performances techniques

Destinée aux bâtiments tertiaires, aux
ouvrages administratifs, résidentiels ou de
prestige, la WICLINE 75 MAX, fenêtre à
ouvrant caché, se distingue par ses lignes
claires et continues, à l’extérieur comme à
l’intérieur, tout en offrant la possibilité de
mettre en valeur le caractère individuel de
chaque bâtiment.

Les performances thermiques sont conformes aux plus hautes
exigences en matière d’économie d’énergie et de protection de
l’environnement avec un Uw jusqu’à 0,81 W/(m²K) pour une taille
de fenêtre standard de 1 230 mm x 1 480 mm, Ug = 0,5 W/(m²K), et
acoustiques de Rw jusqu’à 48 dB.

Ce design harmonieux est rendu possible
par une grande unité de coloris et des
lignes épurées, dans lesquelles fixe et ouvrant se confondent. Toutes
les paumelles et les quincailleries sont en effet cachées, notamment
la poignée dissimulée dans l’ouvrant, ce qui lui confère une grande
homogénéité ainsi qu’une intégration parfaite.
La fenêtre vient affleurer le mur en se confondant dans la pièce, sans
accessoires en débord du cadre.
QUAND LA POIGNÉE JOUE LA DISCRÉTION
La nouvelle poignée invisible WICONA répond aux exigences
architecturales actuelles, en quête de lignes épurées, ainsi qu’à
la tendance minimaliste des fermetures contemporaines.
Elle est en effet totalement intégrée dans le cadre de l’ouvrant et,
de plus, affleurante. Côté finition, elle est disponible dans tous les
coloris de la gamme. Au plan pratique, sa manipulation aisée offre
deux possibilités d’ouverture : à la française (bascule à 90°) ou
oscillo-battante (180°).
Le caractère esthétique et innovant de la poignée cachée
WICONA a déjà obtenu trois distinctions prestigieuses : l’IF
Design Award et le Reddot Design Award, reçues en 2018 et, plus
récemment, le German Design Award 2019.

Clair de vitrage optimisé
Les largeurs étroites des profilés permettent à la WICLINE 75 MAX
de WICONA de répondre aux attentes des investisseurs et maîtres
d’ouvrage, dans le cadre d’un aménagement urbain toujours plus friand
de façades élancées en filigranes. Corollaire : les masses vues affinées
de la WICLINE 75 MAX offrent plus de transparence et de luminosité,
qui se traduit, pour l’usager, par une sensation d’espace et de bien-être.

La fenêtre WICLINE 75 MAX est également disponible dans de grandes
dimensions (jusqu’à L 1400 mm et H 2250 mm)
Nouveau capteur autonome d’ouverture/fermeture
Avec un secteur du bâtiment responsable de 45% de la consommation
énergétique et de 20% des émissions de GES, il est nécessaire
d’adopter un pilotage intelligent des bâtiments. WICONA entend
apporter sa pierre à l’édifice de l’automatisation du bâtiment en
fournissant une brique technologique. A l’occasion du salon BATIMAT,
la marque a souhaité doter la WICLINE 75 MAX d’un capteur inédit
d’ouverture/fermeture autonome, électromagnétique, sans fil et sans
piles : le Dynamic Locking Sensor (DLS).
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Le DLS communique avec les systèmes de GTB via la
technologie EnOcean® utilisant la bande des 868MHz.
EnOcean® est un protocole de communication
demandant très peu d’énergie pour émettre le signal.
Telle une dynamo, le DLS utilise l’énergie fournie par
la pression mécanique générée lors de l’ouverture/
fermeture de la menuiserie (effet électromagnétique). Il
dispose d’une portée de 30 m à l’intérieur du bâtiment.
Facile à installer, le DLS se place dans la rainure du
profilé de l’ouvrant. Avec une installation sans travaux
sur des menuiseries neuves ou déjà installées, le
capteur permet d’effectuer d’importantes économies
de coûts et d’énergies.

Cette nouvelle fenêtre augmente en effet la luminosité et l’apport
solaire. Preuve en est : un élément de 0,55 m x 1,8 m offre un taux
de transparence jusqu’à 56% plus élevé qu’une fenêtre traditionnelle.
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Performances : A*4 - E*E750 - V*C5/B5

A PROPOS DE WICONA FRANCE
COORDONNEES WICONA : Rue Jean-Baptiste Godin - Parc d’Activités - Le Plateau - 02200 Courmelles
03 23 59 82 00 - https://www.wicona.com/fr/fr/

DATE DE CREATION 1948
APPARTENANCE Groupe HYDRO
ACTIVITE Développer, concevoir et commercialiser des systèmes de façades et menuiseries aluminium destinés aux
bâtiments tertiaires, industriels, recevant du public, ainsi qu’aux logements collectifs, en neuf comme en
rénovation.

CARACTERISTIQUES Depuis plus de 70 ans, WICONA (marque allemande) est réputée pour son haut niveau d’exigence en

matière de fiabilité, de performances mécaniques, thermiques et acoustiques, de dura-bilité, ainsi que de
recyclabilité. Elle est ainsi le partenaire naturel des architectes et bureaux d’études, avec qui elle collabore
de façon étroite pour faire face à l’évolution des villes.
Au-delà de son catalogue riche en systèmes constructifs, WICONA se démarque par ses créations surmesure. Pour cela, elle peut compter sur des équipes dédiées en France, un bu-reau d’études à Ulm
(Allemagne), ainsi que sur le centre tech-nique de Bellenberg (également en Allemagne), où sont testés
et certifiés tous les produits WICONA, même les façades (jusqu’à 10 m de haut), afin d’assurer une qualité
optimale.
La marque se distingue par une offre de services complète, avec un vaste programme de formations, la mise
à disposition d’une chaine logicielles intégrée, bibliothèque BIM, des équipements uniques certifiés, à l’instar
de la chambre climatique.
Enfin, les systèmes de portes, fenêtres et de façades WICONA sont certifiés Cradle to Cradle Argent. Cette
approche durable est inscrite dans l’ADN même de la marque, WICONA ayant été un des pionniers du
secteur en matière d’éco-conception. Pre-mier concepteur-gammiste à mettre en oeuvre avec succès une
rupture de pont thermique dans ses profilés aluminium utilisant des bandes isolantes en polyamide, WICONA
est également le seul gammiste européen à avoir décidé, dès 2014, de basculer ses approvisionnements de
polyamide vers un polyamide 100% recyclé issu de l’industrie automobile pour la production de ses barrettes
de rupture de pont thermique.

SITES DE PRODUCTION Courmelles, à proximité de Soissons (02) + Bonneuil (94)
EFFECTIFS FRANCE 200 salariés
BUSINESS MODEL Les systèmes aluminium WICONA sont prescrits par des maîtres d’oeuvre, maîtres d’ouvrage, architectes,
bureaux d’étude et mis en œuvre par des professionnels : menuisiers et façadiers.
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